
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade Salade

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Fromage

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Fromage Fromage Salade verte

Salade verte

Fromage blanc

Repas végétarien

Semaine 42 du 17 au 21 Octobre 2022

Bœuf Provençal 

Haricots plats       

Fruit de saisonCrème caramel

Tarte aux légumes 

Salade        Fromage

Salade de fruit

Paupiette de porc 

Carottes petits pois

Compote de pêche

Cabillaud Gratin de 

courgettes

Gâteau au yaourt

Cordon bleu Fondant de 

légumes

MENUS SCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS

Semaine 40 du 3 au 7 Octobre 2022

Céléri fayonnaiseSalade de Tomate

Blanquette de 

poisson Coquillette

Betterave 

vinaigrette

Rouelle de porc 

Purée          

Fromage

Gratiné de légumes et 

sarrasin 

Salade de pomme 

de terre artichaut

Sot l'y laisse de dinde 

Compotée de tomate aux 

lentilles corail Fromage

Radis beurre

Steak haché de bœuf 

Carottes vichy

Les producteurs locaux : Le porc  Famille Dubourg à Cossé-le-Vivien • Le pain  des boulangeries de Quelaines Saint-

Gault •Les laitages, les légumes  et le boeuf Mayoncourt à Laval •  Les volailles société Sofral de Lassay les 

châteaux • Les pommes et poires  Mr Viot des vergers de la Ménardière à Beaulieu sur Oudon • Le lait bio Mr 

Garnier du gaec des Ruisseaux de l’Huisserie • Les légumineuses  (Pois cassés - Pois chiche - Quinoa - Sarrasin - 

Lentilles) Agro logic Nuillé/Vicoin

Le code couleur identifie la famille des aliments

Viande Poisson Œuf

feculents

Produit laitier

Crudités

Matière grasse

Cuidités

Tous les plats sont confectionnés à la cuisine centrale. (Sauf      )Les menus sont susceptibles d'être modifiés en cas 

de problème d'approvisionnement. Ils sont élaborés en collaboration avec une diététicienne. Le bœuf est d'origine 

française, dans le cas contraire vous en seriez informés. Les fruits sont commandés selon les disponibilités et la 

qualité du moment.

Petit suisse

Melon
Salade de haricots 

verts

La liste des allergènes est consultable sur le site internet de la commune.

Pépinette à la 

tomate

Fruit de saison Fruit de saison 

Betterave crue 

gouda

Spaghettis lentilles 

tomate

Boule de boeuf Riz
Echine de porc Choux 

fleurs

Rôti de dinde 

Semoule

Génoise crème 

vanille

Salade courgettes 

Pommes de terre

Merlu à la crème 

Julienne de 

légumes

Salade Piémontaise

Fruit de saison  Salade de fruit

Macédoine

Semaine 41 du 10 au 14 Octobre 2022

Compote de pomme

Tartinade à la 

sardine

Fruit de saisonCrème à la vanille

Pastèque Salade Indienne


